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Marcheuse pour la vie
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Rédacteurs en chef : Samuel Pruvot (magazine, 3457) ; Bénédicte Drouin (Hors-Séries,
3462); grand reporter : Luc Adrian (3445).

ême la visite inopinée du pape François
chez elle, dans l’Essonne, n’empêcherait pas Anne-Marie Michel d’aller à
la crèche chercher son fils de 2 ans,
à 11 h 30 pétantes. Pourquoi évoquer le pape ? Parce
que le pape des pauvres n’ignore pas que les enfants
avortés sont les plus pauvres des pauvres, puisqu’ils
n’ont plus de vie et si peu de voix. C’est à leur intention qu’Anne-Marie a marché de Québec (Canada)
à Notre-Dame de Guadalupe (Mexique), en traversant les États-Unis, durant le temps d’une grossesse :
9 mois, 5 200 km, 233 jours.

La goumière va partir de son cher Québec avec
L’Évangile de la vie – l’encyclique de Jean-Paul II
parue en 1995 – dans sa besace. Pas grand-chose
d’autre : qui veut voyager loin ménage ses jointures.
« Les tours du monde, tout le monde en fait, et on en
a fait le tour », dit Anne-Marie, nourrie des récits de
ses maîtres écrivains-voyageurs, les Poussin, Cortès
et Tesson. Alors, pourquoi partir ? « Cette marche
avait un sens : un pèlerinage à la fois pénitentiel
et une supplication pour la vie. Un appel trop fort
pour y résister : celui de témoigner de l’amour dû à
l’enfant innocent, à la mère et au père éprouvés. »
L’odieux journaleux la titille : « Tout ça pour rien !
La loi sur l’IVG n’a pas changé, au contraire. Alors,
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L.ADRIAN

Ses prénoms et son patronyme définissent
assez bien cette femme de 40 ans, d’apparence
discrète, qui se dissimule derrière ses longs cheveux châtains et de fines lunettes, en admirant la
cascade des bois roux du 6e étage de son immeuble.
Elle vient de publier le récit de son pèlerinage (1).
Celle qui se définit comme une « sauvageonne
adoucie » a l’audace persévérante de sainte Anne ;
la passion de la vie de Marie ; la vaillance de
l’Archange dans les combats.
Journaliste à Radio Espérance (Saint-Étienne),
Anne-Marie rentrait d’un reportage lointain
lorsqu’une conviction intime se fixa en elle,
à 11 000 mètres d’altitude : « Le trajet que tu fais
en quatre heures d’avion, tu le parcourras un jour
à pied. Afin de confier directement à Notre-Dame
de Guadalupe tous les enfants qui n’ont pu naître. »
Remontent en elle des chiffres effrayants : 220 000
avortements en France chaque année ; un toutes
les vingt-quatre seconde aux États-Unis… Passons
sur les statistiques d’une hécatombe que certains
dénomment « holocauste », noyée dans « un immense
non-dit sociétal qui ne suscite que des souffrances
de part et d’autre », dit-elle.
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Famille : Clotilde Hamon (chef de service, 3511) ;
Olivia de Fournas (chef de rubrique, 3461).
Culture : Charles-Henri d’Andigné (chef de
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ANNE-MARIE MICHEL

Pour défendre l’enfant
à naître, cette goumière
a parcouru 5 000 km,
de Québec à NotreDame de Guadalupe.
à quoi sert la prière… ? – Je me suis posé la question en rentrant, confie-t-elle. Mais je crois aux fruits
invisibles de la pénitence et de la communion des
saints. » La discrète finit par avouer que, « partie
très volontariste et ayant du mal à [s]’abandonner »,
elle revint malaxée par le chemin, renversée par
l’Esprit Saint, touchée par tant d’anonymes qui
venaient à sa rencontre et l’accueillaient – elle qui,
si timide, n’osait frapper à une porte.
En avant, route ? La célibataire « endurcie »
rentre attendrie. Anne-Marie se mariera deux ans
plus tard avec un goumier aguerri. De leur union
naîtra un garçon au prénom d’archange. À défaut du
pape François, trop occupé ce jour-là, c’est nous
qui marchons avec elle vers la crèche chercher
l’enfant. N’est-ce pas le temps de Noël ? Luc Adrian
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(1) Aventurière pour la Vie, Téqui, 220 p., 16,90 €.

RELATIONS ABONNÉS
abo@famillechretienne.fr

01 40 94 22 22

Du lundi au jeudi : 9h-13h/14h-18h
(17h le vendredi).

PETITES ANNONCES

annonces@famillechretienne.fr

01 53 26 34 88

Du lundi au vendredi :
9h-13h/14h-18h

BOUTIQUE

(Hors-Séries, livres…)
boutique@famillechretienne.fr

01 53 26 34 49

Du lundi au vendredi (sauf le
mercredi) : 10h-12h30/14h-16h30.
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